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Genève, le 9 avril 2018 

 
Madame la Présidente,  
Monsieur le Président, 
 
Le Mouvement SUN (Scaling Up Nutrition) vise un monde exempt de malnutrition 
sous toutes ses formes. Votre gouvernement participe activement aux efforts 
déployés à cet égard, aux côtés de 59 autres pays ayant également rejoint le 
Mouvement. Je salue la volonté politique dont votre pays a fait preuve dans le cadre 
de cette initiative.  

 
Le nombre de personnes souffrant de malnutrition dans le monde n’a cessé de 
diminuer pendant plus d’une décennie. Mais aujourd’hui, ce fléau s’intensifie. La 
malnutrition chronique touche près d’un enfant de moins de cinq ans sur quatre et 
les expose à des risques accrus dans plusieurs domaines : dysfonctionnement des 
facultés cognitives, diminution des performances scolaires mais aussi décès à la 
suite d’infections. Parallèlement, le nombre de personnes en surpoids ou obèses ne 
cesse d’augmenter. Tous les Etats du monde sont confrontés à un défi lié à la 
malnutrition et la plupart d’entre eux sont même exposés à plusieurs formes de 
malnutrition. Si l’on veut éradiquer ce fléau sous toutes ses formes d’ici 2030 et 
contribuer ainsi à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), il 
faut agir rapidement tout en adoptant des approches innovantes. 

 
L’année passée, je vous ai transmis un courrier vous enjoignant à organiser une 
consultation multipartite au sein de vos parlements en vue de déterminer des 
moyens de contribuer activement à la lutte contre la malnutrition et son lot de 
conséquences. Ce courrier appelait les parlementaires à renouveler leur 
engagement dans le domaine de la nutrition. Les parlements de plusieurs pays ont 
ainsi entamé des consultations multipartites. Aujourd’hui, je vous demande d’en 
faire plus encore et de veiller à ce que la nutrition devienne une priorité politique 
dans votre pays. La nutrition peut contribuer à une production alimentaire durable, à 
des infrastructures fortes, aux systèmes de santé, à l’éducation, à l’égalité et à 
l’inclusion ainsi qu’à la paix et à la stabilité – autant de domaines dont elle peut à 
son tour tirer profit. Faire de la question de la nutrition une priorité au parlement 
signifie contribuer à la réalisation de tous les ODD.  

 
En 2018, je vous engage à : 

 organiser un débat parlementaire sur l’état de la nutrition dans votre pays ; 
 encourager les investissements nationaux et étrangers dans les programmes 

en matière de nutrition en vigueur dans votre pays ; 
 faire en sorte que la nutrition devienne une priorité pour tous les membres de 

votre parlement.  
 
En tant que membre du Groupe principal du Mouvement SUN, je vous invite à 
prendre les mesures susmentionnées. Je vous transmets en annexe une note 
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d’orientation qui vous aidera à poursuivre les travaux sur cette question dans votre 
pays. 

 
 Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
haute considération. 
 

 
 Martin Chungong 
     Secrétaire général 


